Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018
Présents : Dominique Michaux, Lori Bovard, Milos Jovanovic et Anne Catherine Doyer
Tous les clubs présents sauf DEL et Blonay excusés (train bloqué à Genève)
1. Ordre du jour adopté
2. Organisation de la saison avec les clubs en fonction des disponibilités des salles
A) U 11 répartis en trois groupes : fort, moyen et débutant.
Chaque groupe organise un tournoi.
B) U 9 répartis en deux groupes : moyen et débutant.
Chaque groupe organise un tournoi.
C) U 7 selon inscription. Le tournoi se déroulera selon le calendrier ci-joint.
3. Directives 2018/2019
Points importants : attention à l’adresse de l’homologateur
‐ Pour les U11 et U 9, il a été décidé de jouer les périodes sans arrêt de jeu sauf
pour les lancers francs. Ceci permet de jouer plus de matchs dans une salle.
‐ Il n’y a plus de changement durant la période à 2 min et demie ou 2 min.
Système passerelle selon Swissbasket.
‐ U7 durée de 8 min sans arrêt de jeu.
‐ LISTE DES JOUEURS LICENCIES ET LICENCES A PRESENTER ET
DONNER A L’ORGANISATEUR
‐ Rapport et décompte à Eric Darbellay selon adresse directives
‐ Feuille de match à l’homolagateur
‐ Avoir les règlements, règles de jeu et directives à disposition sur la table de
marque
4. Arbitrage :
‐ Il a été décidé de payer 20.- fr pour l’arbitrage des matchs U11 et U9 et
10.- fr pour les U7.
‐ Que l’arbitre mini qui fait scorer serait défrayé 10,- Fr le match.
‐ Le club organisateur paie les arbitres et les scorers minis.
‐ Les formateurs minis seront payés par la Commission arbitre.
‐ Liste des arbitres minis valable à ce jour devrait se trouver sur le site.

5. Rappels
Les U11 sont inscrits comme une équipe normale de l’AVB. Les désidératas sont
valables selon les directives AVB données en début de saison ou pour le deuxième
tour (30 novembre 2018).
Pour les U 9 et U7 ; inscription à chaque tournoi selon les délais donnés par la
Commission mini pour l’organisation des matchs. En cas d’empêchement se référer
aux directives..
Date de la prochaine séance le 17 janvier 2019 à EPALINGES.
Fait à Corseaux, le 19.09.18
Anne- Catherine Doyer et Domy Michaux

